
Mise en place d’implants pectoraux  

Intervention : 

 Sous anesthésie générale 

 Durée : 1 heure à 1 heure 15 

Suites : 

 douloureuses pendant une semaine, surtout les 2 - 3 premiers jours 
(tension sous la peau, sensation possible d' oppression thoracique, gêne au lever des 
bras) 

 drainage 24 H 

 hospitalisation 2 jours (1 nuit) 

 soins par infirmière tous les 2 à 3 jours pendant 2 semaines 

 Aspirine interdite pendant 1 semaine avant et après l’intervention 

 boléro de contention à porter 1 mois jour et nuit 

 œdème environ 1 mois 

 trouble de la sensibilité des mamelons quelques jours à quelques semaines 

 contrôles post-opératoires par le chirurgien à : 

o 15 jours  

o 3 mois, 6 mois, 1 an 

o puis à partir de 10 ans : contrôle échographique de l'intégrité des prothèses. 

Complications possibles : rares 

 immédiate : 

o hématome pouvant nécessiter, s’il est volumineux, une évacuation sous 
anesthésie 

o infection pouvant nécessiter l’ablation de la prothèse 
 

 à distance : 

o malposition de la prothèse (à craindre en cas de reprise trop précoce de 
l'activité) 

o coque périprothétique : sein devenant plus ferme et aux contours plus 
marqués, pouvant nécessiter le changement de la prothèse (moins de 5% des 
cas) 

  



o rupture de la prothèse (nécessité d’un choc violent de type “accident de 
voiture”) : obligation de l’ablation de la prothèse (et remplacement) 

o en cas de rupture ou de suintement du silicone à travers le paroi (risque accru 
au-delà de 10 ans) : risque de diffusion du silicone dans l’organisme avec un 
risque très légèrement accru de maladies auto immunes (Connectivites). Ce 
risque dans la population globale est compris entre 0,5 et 7 cas / 100 000 
habitants. Il augmente en cas de prédisposition génétique ou d’antécédents 
familiaux. Ce risque serait multiplié par 1,24 chez les patients porteurs de 
prothèses en gel de silicone. 

Sauf cas particulier, aucun médicament contenant de l’aspirine ou des anti-inflammatoires 
ne devront être pris dans les dix jours précédant l’opération. 

L’arrêt du tabac est recommandé au moins un mois avant et un mois après l’intervention (le 
tabac peut être à l’origine d’un retard de cicatrisation). 


